
Bulletin céleste de novembre 2022.

Une éclipse lunaire saillante le 8 novembre donne le ton de la qualité du 
moment pour ce mois-ci. 

La Lune est conjointe à Uranus et carrée à Saturne.

 Il est très probable que des développements collectifs significatifs seront 
observables pendant cette période. 

Certaines questions qui étaient incertaines jusqu’à présent seront maintenant tranchées 
en faveur d’un camp ou de l’autre.

L’éclipse est annoncée quelques jours plus tôt par une Vénus passionnée en Scorpion 
formant une opposition à Uranus en Taureau le 5 et un carré à Saturne en Verseau le 7. 
La différence entre ces qualités pourrait d’un côté déclencher de grands processus 
créatifs, mais peut aussi entraîner des désaccords dans les relations. 

Avoir de l’indulgence pour vous-même et pour les autres durant cette période sera 
important.

Lors de la pleine lune du 8 novembre, le Soleil, Mercure et Vénus sur le
nœud lunaire sud en Scorpion seront opposés à la Lune et à Uranus sur 
le nœud nord en Taureau. Saturne en Verseau est en carré à cet axe, 
formant un triangle de tension.

L’éclipse lunaire correspondante sera visible dans certaines régions 
d’Europe du Nord, en Russie, en Amérique du Nord, dans certaines régions d’Amérique 
du Sud, en Asie et en Australie. Au niveau collectif, certains événements des jours 
précédant et suivant cette éclipse peuvent être compris comme des catalyseurs pour un 
développement durable.

L’éclipse se produit à la fin de la longue phase de conflit entre le renouveau uranien et la 
contraction saturnienne, qui a conduit de façon répétée à des impasses et à des divisions. 
Une dynamique totalement nouvelle pourrait maintenant entrer en jeu et faire clairement 
basculer d’un côté l’équilibre du pouvoir.

La conjonction de la Lune éclipsée avec Uranus en Taureau indique des 
changements dans les fondations et les valeurs matérielles. Par 
conséquent, pesez soigneusement les choses en ce moment, en 
particulier dans les investissements financiers. 

Mais si vos objectifs sont clairs, agissez. Le carré du Soleil et de Saturne
devient exact le 11 novembre. La voie à suivre devient plus claire, et il est conseillé d’y 
faire les premiers pas avec décision et de ne pas attendre un miracle.

À partir du milieu du mois, la qualité du moment s’éclaircit considérablement. Le Soleil, 
Vénus et Mercure sont dans les derniers degrés du Scorpion et forment, l’un après 
l’autre, un trigone avec Jupiter en Poissons, puis à Vénus le 15, ensuite à Mercure le 16 
et enfin au Soleil le 21. Puis le Soleil, Vénus et Mercure entreront dans le signe du 
Sagittaire le 22 Novembre. Pluton en Capricorne se trouve au mi-point du trigone.

Des progrès impensables il y a peu peuvent maintenant être accomplis, et il est conseillé 
de faire bon usage de cette opportunité, surtout pour les discussions dans des situations 
conflictuelles.
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La communication reste compliquée car Mars rétrograde depuis le 30 octobre dans le 
signe des Gémeaux à 25 degrés. La rétrogradation de Mars n'est jamais une période 
évidente à gérer et cela peut représenter un temps de confusion dans l'action à ne pas 
négliger. Cette rétrogradation représente une force locomotrice, les capacités d'entreprise,
d'affirmation  et d'audace. Cette planète de feu en signe cardinal permet de se défendre et
d'exister, elle est liée au verbe. Alors bien sûr, la rétrogradation martienne risque 
d'introvertir ces forces, de les inhiber, de leur donner du mal à s'exprimer, à les confronter 
à des freins, des limitations et donc d'accroître beaucoup la nervosité interne.

Mars formera un carré avec Neptune en Poissons vers le 19 novembre. Les échanges 

avec autrui exigeront une attention particulière pour éviter les malentendus inutiles.La 
rétrogradationamais une période bien évidente àet cela peut 
représente un temps de “

Le  Soleil à peine entré en Sagittaire, le 23, il y a une nouvelle lune. 
Mercure et Vénus sont étroitement conjoints en Sagittaire.

Jupiter terminera sa phase rétrograde le 24 novembre.

 L’humeur confiante des derniers jours sera alors renforcée, et peut-être 
certains rêveront-ils déjà que tout redevienne comme d’habitude. Mais 

pour qu’une véritable guérison puisse se produire, les raisons des blessures infligées ces 
derniers mois devront être visibles pour tous.

Entre le 24 et le 26 novembre, quand la Lune, Mercure et Vénus formeront un trigone à 
Chiron, nous avons une chance de les concrétiser. Le 29 novembre, Mercure est en 
opposition à Mars, et des informations inattendues pourraient causer de l’agitation.

Enfin les rapports à Saturne, qui formera un trigone harmonieux avec Mars le 28 et un 
sextile à Mercure le lendemain, pourraient agir comme médiateur dans cette situation et 
aideront justement à structurer les choses dans le temps, sur la durée et d'exercer sa 
patience et de déterminer une stratégie.

A ce titre,la période rétrograde Martienne pourrait être un «  reculer pour mieux sauter », 
un peu comme si symboliquement ces énergies planétaires avaient besoin de revenir sur 
leurs pas pour prendre de l'élan et franchir un obstacle ultérieurement.
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